INSCRIPTION à l’ESCCI
Rentrée 2020/2021
Inscription et suivi de votre candidature
Vous souhaitez préparer un Bac+2 > Ouverture des inscriptions : janvier 2020
1-Dossier de candidature :
Votre inscription est à faire directement en ligne.
Selon la formation choisie, inscription sur le portail parcoursup ou sur le portail d’inscription ESCCI.
> inscription sur www.parcoursup.fr
Ouverture : le 22 janvier 2020 conformément au calendrier national de parcoursup
Fermeture des inscriptions : fin septembre.

2- Suivi de votre candidature :
Suite à votre inscription vous serez convoqué.e par mail à un entretien de motivation afin de vérifier ensemble l’adéquation entre vos projets
et la formation choisie.
Admission définitive dans la limite des places disponibles :
Pré-requis d’entrée ESCCI validés ;
Pour les candidats alternance : contrat signé ;
Pour les stagiaires de la formation continue : financement obtenu.

Vous souhaitez préparer un Bac+3 > Ouverture des inscriptions : janvier 2020
1-Dossier de candidature :
Votre inscription est à faire en ligne sur le portail d’inscription ESCCI en vous connectant depuis notre site sur « dossier de candidature »
2- Suivi de votre candidature :
Candidats Bac+3 Responsable Développement commercial (sans spécialisation ou avec spécialisation)
Candidats Bac+3 Responsable de la Distribution
Suite à votre inscription vous serez convoqué.e par mail à un entretien de motivation afin de vérifier ensemble l’adéquation entre vos projets
et la formation choisie.
Candidats Bac+3 Responsable Achats
Candidats Licence Ressources Humaines ; Licence Gestion des Organisations.
Suite à votre inscription, vous serez contacté.e par mail par notre école.
2 réponses possibles :
- Réponse 1 : pré-requis d’entrée validés directement sur dossier = vous êtes admissible.
-Réponse 2 : votre dossier ne nous permet pas de valider directement les pré-requis d’entrée. Vous serez alors convoqué.e pour un entretien
de motivation afin de vérifier ensemble l’adéquation de votre candidature avec la formation choisie.
Pour tous les candidats, admission définitive sous conditions (et dans la limite des places disponibles) :
Pré-requis d’entrée & entretien de motivation ESCCI validés ;
Pour les candidats alternance : contrat signé ;
Pour les stagiaires de la formation continue : financement obtenu.

Vous souhaitez préparer un Bac+4 ou Bac+5 > Ouverture des inscriptions : janvier 2020
1-Dossier de candidature :
Votre inscription est à faire en ligne sur le portail d’inscription ESCCI en vous connectant depuis notre site www.escci.fr
2- Suivi de votre candidature :
Suite à votre inscription, vous serez contacté.e par mail par notre école.
2 réponses possibles :
- Réponse 1 : pré-requis d’entrée validés directement sur dossier = vous êtes admissible.
-Réponse 2 : votre dossier ne nous permet pas de valider directement les pré-requis d’entrée. Vous serez alors convoqué.e pour un entretien
de motivation afin de vérifier ensemble l’adéquation de votre candidature avec la formation choisie.
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Admission définitive dans la limite des places disponibles :
Pré-requis d’entrée & entretien de motivation ESCCI validés ;
Pour les candidats alternance : contrat signé ;
Pour les stagiaires de la formation continue : financement obtenu.
*candidats au Master 2 administration des entreprises : clôture des inscriptions 27 avril 2020

Informations pratiques

Conseils essentiels

Conseil n°1 : n’attendez pas d’avoir trouvé votre employeur pour vous inscrire à l’ESCCI
Plus tôt vous serez inscrit.e, plus vous optimiserez vos chances de trouver un employeur et d’intégrer notre école. Vous disposerez de plus de
temps pour faire vos démarches et bénéficierez de l’accompagnement de l’ESCCI.
Conseil n°2 : participez à l’une de nos journées Portes Ouvertes
afin d’obtenir toutes les informations utiles pour faire les bons choix.

Calendrier des JPO
de décembre 2019 à mai 2020
www.escci.fr

Trouver son employeur : l’ESCCI vous accompagne dès votre inscription
Dès validation de votre candidature, l’ESCCI peut vous accompagner dans vos démarches pour trouver un employeur :
- suivi individualisé jusqu’à la signature de votre contrat
- conseils pour rédiger vos cv et lettre de motivation
- coaching pour être efficace dans vos recherches et préparer vos entretiens de recrutement
- diffusion de votre candidature auprès des entreprises partenaires qui recrutent

> 95% des candidats impliqués dans leurs recherches ont
signé un contrat et intégré l’ESCCI à la rentrée
> 250 offres en alternance gérées par l’ESCCI
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